ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O554 - Rédange.
Canton de Villers-la-Montagne en 1790, d'Aumetz en l'an III et de Longwy à partir de 1802. A pour annexes
la ferme et le moulin de Rédange, la ferme Bleue et celle du Moulin.
1775, copie - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 décembre 2021.
2O554/1
Administration générale.
1815 - 1869
Autorités municipales.
Rapports du sieur Pacotte, maire de Villerupt et visiteur des pauvres, à propos de la plainte d'habitants de Russange contre
l'adjoint Jean-Nicolas Jacob (1818).
Rejets d'une plainte du sieur Jeanbaptis contre le maire et l'adjoint (1866) et des réclamations des conseillers Limpach
et Bernard contre le maire et l'adjoint Welter (1867).
Démission du maire Remlinger remplacé par Gabriel Velter et nomination comme adjoint de Nicolas Remlinger (1867).
Police du maire.
Arrêté du maire ordonnant au sieur Limpach d'étayer les murs de sa grange (1868).
Secours à la fabrique.
Autorisation de répartir 150F sur les détenteurs de portions pour payer l'indemnité de binaison à Russange et instruction
sur le vote d'un secours de 180F (1831).
Refus d'autoriser le recouvrement forcé des souscriptions volontaires faites par les habitants de Russange pour payer la
binaison du desservant d'Audun-le-Tiche (1832).
Autorisations données au maire de verser 135F pour le supplément de traitement du vicaire et 52F pour les dépenses
ordinaires du culte (1832, 1833) et 187F à titre de secours (1835).
Autorisation donnée au maire d'abattre et vendre un noyer situé dans la cour du presbytère pour payer les réparations
de l'autel (1845, 1846).
Fournitures militaires.
Décision du conseil de préfecture fixant à 3020,66F le montant des dettes contractées par la commune pour subvenir aux
réquisitions de 1815 et arrêtant les sommes dues à François Thomas de Villers-la-Montagne pour approvisionner le siège
de Longwy (avec pièces de comptabilité de 1815 et 1817, 1825-1827).
Créances du négociant Jean-Nicolas Legendre et du boucher François Thomas : instruction transmettant une pétition
réclamant le paiement de 2398,16F (1829) ; autorisation de vendre une rente sur l'Etat de 107F (1829-1831) ;
remboursement de 1559,95F placés au Trésor (1831) ; autorisation donnée au maire d'établir une redevance de 20F sur
les lots d'affouage (1832) ; approbation du paiement des dettes sur le montant de la vente d'un petit bois à Russange
(copie de l'arrêté du conseil de préfecture de 1827, 1833, 1834) ; autorisation de vendre deux portions de terrains (avec
copie d'une délibération de 1827 et plan, 1835, 1836) ; arrêté reconnaissant la créance du notaire Willemin de Villersla-Montagne en qualité de cessionnaire du sieur Legendre (1835, 1836).
Réclamation des sieurs Collignon, Liby et Clesse tendant à obtenir le remboursement des fournitures faites pour la section
de Russange : maintien de la créance à 280F (copie de l'arrêté de 1827, 1833, 1834) et rejet de la réclamation de l'arrêté
du conseil de préfecture portant liquidation de la somme de 280F (1839-1842).
Recettes.
Restitution d'une somme de 188,99F touchée par le receveur Villemin en 1833 pour indemnité de logements militaires
à Rédange et Russange (1844).
Autorisation d'imputer au rôle général une somme de 109,11F pour rembourser un prêt de 428F consenti par la fabrique
pour financer la construction de l'école (1857).
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Rôles des redevances sur les biens communaux (1858-1869).
Dépenses.
Autorisation de payer 240,53F pour solder l'école des indigents en 1827, les réparations du presbytère et de l'église en
1827 et 1828 et celles de l'église de Russange en 1828 (1829).
Autorisation de payer 36,50F à l'aubergiste Vivin pour payer les boissons fournies au cours d'un incendie (1844).

2O554/2
Biens communaux.
1775, copie - 1870
Propriété.
Plainte du maire Bernard tendant à faire restituer sept hectares à l'acquéreur des biens communaux vendus en 1813 par
l'ancien maire Claude (avec procès-verbal d'estimation de 1813 et 3 croquis, 1816, 1817).
Abornement.
Autorisation d'aborner des propriétés communales (1861) et de confier au conducteur des ponts et chaussées Piroux
l'achèvement des travaux (1870).
Anticipations.
Autorisations d'ester en justice sur la demande que la veuve Muller à l'intention de former contre la commune pour
revendiquer la propriété d'un terrain situé devant sa maison (1867, 1868) et d'intenter une action en justice contre le sieur
Limpach pour des anticipations commises dans un terrain près de la fontaine et sur un ancien chemin (1868).
Instruction sur l'action judiciaire que le maire peut intenter à propos d'une anticipation commise par Jean-Pierre Bintz
(1869).
Plantations.
Autorisation d'extraire 700 jeunes plants de cerisiers dans la forêt royale de Sélomont (1826).
Paiements de François-Joseph Contant, propriétaire à Châtillon en Belgique, pour des travaux de reboisement (1862,
1863) et de Jacques Priscal de Hussigny pour des travaux de plantation et de boisement de terrains communaux (1863,
1864).
Demande de subvention pour reboiser un terrain en friche et difficultés à prendre les plants dans la forêt domaniale de
Selaumont (1862, 1868).
Explications du maire sur l'opposition de Jean Bintz et Jacques Engel au boisement d'un terrain situé au lieu-dit Sous
la Nock (1870).
Rentes foncières.
Autorisation donnée au maire de recevoir le remboursement des capitaux de cens dus par Jean-Nicolas Bintz et ses
associés, propriétaires d'un bois situé à Thil en vertu d'un contrat d'acensement fait par l'abbaye de Villers-Bettnach (avec
copie d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1775, 1819, 1820).
Aliénations.
Autorisations de vendre un terrain d'1,93 hectare à Russange pour financer les réparations de l'église et du presbytère de
la section (1830) et un autre au cultivateur Nicolas-Philippe Krier (1840, 1841).
Vente d'un terrain en friche de 1,76 hectare pour financer les réparations au presbytère (1845, 1846).
Autorisation de vendre un terrain provenant d'un ancien chemin en dépit des oppositions de Balthazar Bernard, Pierre
Limpach et Jean Bintz (1855).
Portions communales.
Arrêté du préfet annulant le partage de l'an XIV (1809).
Exploitation.

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Autorisations de louer un pré pendant trois ans pour financer les réparations à l'école, le salaire des gardes champêtres et
le papier timbré des registres de l'état civil de l'an VI à l'an VIII (an IX) et des biens à Russange pour payer les dépenses
des réquisitions militaires (1816).
Procès-verbaux de locations de l'herbe des chemins, de deux gazons, des portions de terre vacantes, d'une parcelle de
terre et des boues du village (1828-1841).
Extraits des procès-verbaux de locations de prés (1856, 1857), d'adjudications de la pâture des chemins (1858-1869) et
de ventes d'arbres et de bois (1861, 1867).
Décharge au receveur du prix de location de la boue provenant du curage d'un fossé adjugé en 1862 (1864).
Troupeau commun.
Refus d'accorder le remboursement des amendes prononcées contre le cultivateur Daniel Vivin de la Forêt, écart de
Rédange, pour délits de pâture (1864, 1865).
Réseaux d'eaux.
Autorisation de réparer une fontaine (1842, 1843).
Paiement au cultivateur Pierre Standt des travaux de construction d'une fontaine à Rédange au lieu-dit Kankelbourg (avec
plan, 1842, 1843).
Forêt.
Arrêté autorisant la vente de la coupe délivrée par anticipation à Russange (1816).
Refus de modifier l'aménagement des bois de Russange (1822) et d'autoriser la vente par anticipation d'une coupe
affouagère afin de financer les réparations de l'église (1826).
Autorisation de vendre la futaie surnuméraire à la réserve pour financer les réparations à l'église de Russange (1827, 1828).
Refus d'autoriser l'exploitation par forme de recépage du quart en réserve de Russange pour payer les dettes de l'invasion
de 1815 et les frais d'organisation de la garde nationale (1831).
Autorisation du recépage d'une plantation faite en 1809 par les habitants dans un canton de 2,50 hectares (1833, 1834).
Approbation de l'adjudication des herbes du canton Becheltier contenant deux hectares reboisés en 1863 (1869).

2O554/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1870
Assurance.
Contrats à La Nationale (1858, 1868).
Cloche.
Paiement des dépenses de refonte au fondeur Delaitre de Villers-la-Chèvre (1845).
Réparations des murs du cimetière, du clocher et du presbytère.
Demandes d'autorisation de contracter un emprunt (1865-1867) et de secours pour solder les travaux (1867, 1868).
Ecole.
Construction : instructions sur une demande de secours et sur les ressources pour financer le projet (1828, 1829) ;
autorisation de payer 400F pour solder les matériaux achetés (1830) ; instructions au sous-préfet sur les secours attribués
et le projet (1835) ; autorisation de prélever une redevance supplémentaire de 2,50F sur les biens communaux pour solder
la dépense (1835) ; demande d'ordonnancement du secours ministériel de 900F (1838-1841).
Observations et approbation du projet de construction de lieux d'aisance (1870).
Eglise.
Approbation d'une redevance extraordinaire de 153F pour financer la réparation des vitraux et la pose de barreaux aux
fenêtres (1856).
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Autorisation et paiement des travaux d'agrandissement de la sacristie exécutés par Jean-Nicolas Bintz (1862).
Presbytères.
Autorisations de payer 300F pour les réparations exécutées à Russange (1830), 180,40F pour les travaux urgents exécutés
par le menuisier Jean-Baptiste Welter (1832) et d'exécuter des réparations (1845).
Instructions au sous-préfet sur le refus du conseil d'entreprendre des réparations (1852), sur le projet de financement des
travaux de remise en état (1855) et sur une demande de secours pour payer le solde des dépenses de réparation (1856).
Paiement d'un acompte au menuisier Gabriel Welter (1856-1862).
Autorisation d'exécuter par économie les réparations du plafond de la chambre à l'étage (1860).
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